
PROTECTION COMPLÈTE
Le service MDR de GoSecure Titan combine 
la détection des menaces au niveau des 
terminaux, du réseau et des boîtes de 
messagerie en un seul service de détection et 
de réponse gérées afin de fournir une réponse 
rapide et des services d’atténuation active 
qui touchent directement les terminaux et 
les réseaux des clients grâce à des outils de 
surveillance automatisés et à des capacités 
humaines de chasse aux menaces.

Une protection complète est vitale, 
demandez au cabinet d’avocats McInnes 
Cooper, client de GoSecure. « La même 
protection que celle dont nous disposions 
pour nos bâtiments physiques, qui protégeait 
notre Internet, protégeait désormais tous 
nos appareils, où qu'ils aillent. GoSecure a été 
l’un des premiers à nous fournir ce type de 
solution. »

- Scott Howell, Directeur général de 
technologie et des services d’information. 

UN ACTEUR MAJEUR DU MDR
Le MDR de GoSecure Titan a été nommé 
acteur majeur par IDC dans leur rapport 
Managed Detection & Response Marketscape 
2021. Cet examen multidimensionnel 
des capacités MDR a reconnu le MDR de 
GoSecure Titan pour sa flexibilité, son guide 
de stratégies clients personnalisées, ses 
options anti-hameçonnage intégrées et ses 
capacités de services d’urgence.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire le rapport 
complet sur le site Internet gosecure.net.

DÉTECTION ET RÉPONSE GÉRÉES DE GOSECURE TITAN  
Protégez-vous contre les brèches de sécurité grâce à un temps de réponse de 15 minutes entre la 

détection et l’atténuation, soit le meilleur temps de l’industrie.

AYEZ CONFIANCE EN VOTRE SÉCURITÉ
La détection et réponse gérées (MDR) de GoSecure Titan contribue à la protection contre 
les brèches de sécurité tout en optimisant les ressources de sécurité pour les organisations 
préoccupées par la sophistication croissante des menaces de cybersécurité, telles que les 
rançongiciels.

IDENTIFICATION
Identifiez les menaces sur les terminaux, les réseaux, les boîtes de 
messagerie et le Web grâce à une surveillance automatisée et à une 
chasse aux menaces humaine. Identifiez également les attaques 
potentielles sophistiquées telles que les logiciels malveillants cachés 
et les initiés négligents ou malveillants.

ATTÉNUATION
Bénéficiez d’un temps de réponse de 15 minutes entre la détection et 
la réponse, grâce au centre de réponse active (ARC) de GoSecure qui 
fournit une atténuation rapide aux clients gérés afin de bloquer les 
menaces avant que celles-ci ne se propagent.

RAPPORT
Les professionnels du centre de réponse active (ARC) de GoSecure 
deviennent une extension de l’équipe de sécurité interne pour les 
clients gérés. Ils traitent les menaces selon le guide de stratégies 
personnalisé, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, et 
rendent compte des résultats.

LES AVANTAGES DU MDR DE GOSECURE TITAN
• Le MDR de GoSecure Titan identifie, bloque et signale les brèches de sécurité potentielles, 

souvent avant même que l’organisation ne se rende compte de l’existence d’un problème.

• Le mélange d’automatisation et d’analyse humaine experte de GoSecure offre un 
avantage par rapport aux autres outils du marché, mais diminue également le nombre de 
faux positifs.

• La surveillance automatisée continue 24/7 ainsi que l’assistance humaine gérée protègent 
les organisations en tout temps.

• Le portail MDR de GoSecure Titan centralise les données sur la santé et la sécurité des 
clients ainsi que les tickets dans un seul et même écran.

• La détection et réponse sur les terminaux (EDR) de GoSecure Titan et l’antivirus de 
nouvelle génération sont inclus dans chaque forfait MDR et protègent les organisations 
ainsi que les utilisateurs en tout lieu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année.

• Le service de détection et réponse sur les boîtes de messagerie (IDR) de GoSecure Titan, 
qui est disponible en option, offre des capacités anti-hameçonnage de point au profit de 
l’utilisateur. 

• L’option de détection et réponse sur les réseaux (NDR) de GoSecure Titan ajoute une 
visibilité sur les réseaux infonuagiques  virtuels et sur site.

®

https://landing.gosecure.net/FR-IDC-MarketScape-Landing.html


À PROPOS DE GOSECURE
GoSecure est un leader et un innovateur reconnu dans le domaine de la cybersécurité, pionniers de 
l'intégration de la détection des menaces au niveau des points de terminaux, du réseau et des boîtes de 
messagerie dans un service unique de détection et de réponses gérées. La plateforme Titan de GoSecure 
offre une détection, une prévention et une réponse prédictives multivecteurs pour contrer les cybermenaces 
d’aujourd’hui. Le service de détection et réponse gérée Titan est conçu pour détecter et répondre en moins 
de 15 minutes, offrant une réponse rapide et des services d'atténuation active qui touchent directement le 
réseau et les terminaux des clients. Depuis plus de 10 ans, GoSecure aide ses clients à mieux comprendre 
leurs lacunes en matière de sécurité et à améliorer leur risque organisationnel et leur maturité en matière 
de sécurité grâce à des solutions MDR et à des services professionnels fournis par l'une des équipes les plus 
fiables, compétentes et expérimentées du domaine. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : https://fr.gosecure.net

APPRENEZ-EN PLUS
fr.gosecure.net/titan-managed-detection-response

CONTACTEZ-NOUS
fr.gosecure.net /sales-contact
1-855-893-5428

LE MDR DE GOSECURE TITAN OFFRE DES FORFAITS FLEXIBLES POUR CHAQUE ORGANISATION
Le MDR de GoSecure Titan est conçu pour être suffisamment flexible afin d’offrir aux organisations le niveau de protection adapté à leurs 
besoins. Choisissez parmi les offres groupées qui proposent les meilleurs outils automatisés de GoSecure Titan ou l’assistance à plein temps 
du ARC ainsi que la remédiation aux menaces.
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Détection et réponse sur les terminaux de GoSecure Titan— automatisez les activités de surveillance et 
d’atténuation pour bloquer les menaces avant qu’elles ne se propagent avec le soutien d’analystes experts qui 
traitent les menaces potentielles et qui agissent comme une extension de l’équipe de sécurité interne.

✓ ✓

L’antivirus de nouvelle génération de GoSecure Titan — surveille et bloque les brèches de sécurité 
potentielles sur les navigateurs, les boîtes de messagerie, les lecteurs de documents et plus encore, tout en 
analysant la mémoire pour détecter les activités malveillantes telles que les attaques sans fichier, en signalant 
les activités en fonction des règles définies par l’organisation.

✓ ✓

Renseignements multidimensionnels sur les menaces — chaque client MDR de GoSecure bénéficie des 
données de renseignements sur les menaces recueillies par notre recherche multidimensionnelle exclusive. ✓ ✓

Surveillance du service et réponse automatique 24/7/365 — GoSecure assure la disponibilité, le traitement 
des mises à jour et des mises à niveau des outils MDR tout au long de l’année. ✓ ✓

Détection et réponse sur les réseaux de GoSecure Titan — visibilité sur les réseaux infonuagiques , virtuels 
et sur le site, ainsi que l’assistance des chasseurs de menaces qualifiés de GoSecure. ✓ ✓

Services proactifs de chasse aux menaces et de réponse — le centre de réponse active de GoSecure examine 
les alertes, propose une chasse aux menaces proactive ainsi qu’une atténuation rapide des attaques, et ce, 
souvent avant que le client ne sache qu’il y avait une menace.

✓ ✓

Le service de détection et réponse sur les boîtes de messagerie de GoSecure Titan — solution anti-
hameçonnage qui donne aux utilisateurs la possibilité d’envoyer des courriels suspects pour une évaluation et 
une réponse professionnelle.

Optionnel ✓

Détection et réponse des menaces internes de GoSecure Titan — surveillez, détectez, prévenez et répondez 
aux activités accidentelles, négligentes ou malveillantes au sein des organisations. Optionnel Optionnel

Analyse en mémoire — analyse la mémoire vive, effectue l’ingénierie inverse du codage suspect et prédis les 
intentions malveillantes. Optionnel Optionnel
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